
 

 
 

Date : du vendredi 12 au lundi 15 juin 2020 
 

Lieu : à confirmer 

 

 
Programme : 

Épreuves FINA / LEN 
 

 Vendredi 12 juin : Relais Mixte 4*1250m (fin d’après-midi) 
 

 Samedi 13 juin : 10 km 
 

 Dimanche 14 juin : 5 km (support de la Coupe de France des Régions) 
 

 Lundi 15 juin : 25 km 

 

 
Règlementation spécifique à l’épreuve de relais : 

 

Une équipe est composée de 4 nageurs : 2 filles et 2 garçons. Chaque nageur réalise 
une distance de 1250m. 

 

Les nageurs sont nominativement désignés lors de l’engagement. Le classement de 
l’équipe se fera au temps. 

 

Le nombre d’équipes par club n’est pas limité. 
 

Une équipe régionale, départementale peut être engagée mais sera classée hors 
concours. Une équipe DOM-TOM peut être engagée mais sera classée hors concours. 

 

Les nageurs d’une même équipe devront porter un bonnet identique (celui du club). 
 

Chaque équipe se verra attribuer un numéro de place sur le ponton de départ qu’il devra 

respecter. 
 

Le départ se fera plongé ou dans l’eau. Les passages de relais se feront dans l’eau. 

Les quatre nageurs devront parcourir l’intégralité de la course. 

Le classement de l’équipe sera déterminé à l’issue du parcours du dernier relayeur 

 
29ème CHAMPIONNATS DE FRANCE EAU LIBRE OPEN 



Mode de qualification aux Championnats de France Eau Libre Open : 

Pour s’engager sur les épreuves individuelles, tous les nageurs devront avoir réalisé l’un 
des temps sur l’une des distances de la grille ci-dessous dans les quatre ans précédant 
la date de la compétition (après le 12 juin 2016). Si la performance n’était pas 

enregistrée dans la base de données fédérale sur Extranat, fournir un justificatif au 
Département Eau Libre de la FFN (florian.lucas@ffnatation.fr). Le Directeur de la 

discipline se réserve le droit d’accepter toute demande spécifique. 

 

 
Critères en bassin : 

 

Grille de Qualification Championnats de France Eau Libre 2020 

BASSIN DE 50M BASSIN DE 50M 

FILLES MESSIEURS 

  
14/15 ans 

 
16-17 ans 

18 ans et 

Plus 

  
14/15 ans 

 
16-17 ans 

 
18 ans et Plus 

800 NL 10'00''00 9'45''00 9'30''00 1500NL 18'30''00 17'30''00 17'00''00 

        

BASSIN DE 25M BASSIN DE 25M 

FILLES MESSIEURS 

  
14/15 ans 

 
16-17 ans 

18 ans et 

Plus 

  
14/15 ans 

 
16-17 ans 

 
18 ans et Plus 

800 NL 9'50''00 9'35''00 9'20''00 1500NL 18'10''00 17'10''00 16'40''00 

 

 

Critères Eau Libre : 
 

Avoir terminé(e) en 2019 parmi : le « top 50 » des Championnats de France eau libre 

sur une épreuve individuelle ou dans le « top 30 » du classement général final de la 
Coupe de France. 

 

 
Un nageur engagé par un club sans avoir répondu à l’un des temps de la grille de 

qualification, à l’un des critères eau libre, ou sans autorisation spécifique de participation 
du Directeur de la discipline, se verra interdit de départ ou disqualifié(e) pendant ou 

après la course. 

mailto:florian.lucas@ffnatation.fr


Engagements : 

Pour les épreuves individuelles comme pour les relais, ils sont 
réservés aux seuls licenciés FFN. Ils se feront sur la plateforme en 

ligne FFN-Eau Libre (https://www.ffneaulibre.fr/) et seront clôturés 
10 jours pleins avant la date de la première épreuve des 

Championnats de France. Sur le 25 km, le Département Eau Libre 
peut être amené à limiter le nombre de participants pour raison de 
sécurité. 

 

Pour les relais, un même club pourra présenter plusieurs équipes. 
Seront autorisés à participer des sélections régionales, 

départementales ou DOM-TOM, hors du classement du Championnat 
de France. 

 

Catégories : 

• Jeunes (11-13 ans) uniquement sur 5Km en ligne (classés avec les 

juniors 1) 
 

• Juniors 1 (14-15 ans) uniquement sur les épreuves de 5km et 10km 
 

• Juniors 2 (16-17 ans) 
 

• Juniors 3 (18-19 ans) 
 

• Toutes catégories 
 

• Universitaires (si Coupe de France Universitaire programmée 
conjointement par FFSU) 

 

La composition et le classement des relais se fait toutes catégories 
confondues (11ans et plus). 

 

Modalités : 

Température de l’eau : la réglementation FINA en vigueur sera 
appliquée (voir page 2 du Règlement) 

 

Délais de fin de course : 30 minutes pour le 5 km, 45 minutes 

pour le 10 km,1 heure 15 minutes pour le 25 km 
 

Ceci afin de prendre en considération les diverses catégories 

présentes dans la même course, ces délais s’appliqueront après 

l’arrivée du premier Français TC pour les messieurs, après l’arrivée 
de la première Française TC pour les dames. Passé ce délai, les 
nageurs devront monter à bord des bateaux pour être accompagnés 

à terre. 
 

Maillots et combinaisons : homologués FINA 
 

Pièce d’identité obligatoire 
 

http://www.ffneaulibre.fr/)


Cérémonies protocolaires : elles se dérouleront dès la validation 

des résultats. Pour chaque épreuve sera établi un classement dames 
et messieurs en fonction des catégories autorisées à participer dans 

ladite épreuve ; les trois premiers des classements recevront une 
médaille. 

 

 


